Ajouter un site dans ses favoris 
dans le navigateur Internet Explorer


Comment procéder ? 
	Allez sur le site que vous désirez ajouter à vos favoris. 
Cliquez sur le menu "Favoris". 

Sélectionnez "Ajoutez aux favoris". 
Chaque page possédant en principe un titre par défaut, c'est celui-ci que vous retrouvez dans la boîte de dialogue. S'il ne vous convient pas, modifiez-le. 
Cliquez maintenant sur "OK". 
Accéder à un site mis en favoris

L'adresse du site Web est désormais enregistrée par votre navigateur. Pour vous y re-connecter, il vous suffit désormais de cliquer sur le menu "Favoris" et de faire glisser le curseur jusqu'à son titre. 

Enregistrer un favori dans un dossier 

Pour plus de clarté dans votre archivage, il est possible d'enregistrer un favori directement dans un dossier thématique. 
Pour cela, à chaque fois que vous souhaiterez enregistrer l'adresse d'un nouveau site, cliquez sur "Créer dans" lorsque s'affichera la boîte de dialogue. Sélectionnez ensuite le dossier correspondant. Si le dossier n'existe pas encore, créez-le immédiatement en cliquant sur le bouton "Nouveau dossier". 


Exporter ses favoris :

Avant de pouvoir envoyer ailleurs ses favoris, il faut les enregistrer sous la forme d'un ficher bookmark.htm. 
Pour cela, ouvrez Internet Explorer, 
cliquer sur le menu "Fichier" puis sélectionnez "Importer et exporter". 
Une boite de dialogue s'ouvre : après avoir passé le premier écran, sélectionner l'option "Exporter les Favoris". 
Vous pouvez choisir ensuite ce que vous voulez exporter : tous vos favoris (option par défaut) ou seulement une partie, par exemple le dossier dans lequel vous avez ranger les sites concernant  votre thème de travail en Patrimoine.
Indiquez à l'assistant où sauvegarder votre fichier. Par défaut, le répertoire "Mes Documents" est sélectionné, mais en pressant le bouton "Parcourir", vous pourrez spécifier un autre emplacement, par exemple le bureau de Windows, une disquette ou une clé USB.
Lancez l'exportation en pressant "Suivant" puis "Terminer".
Si vous souhaitez envoyer vos favoris par mail, il suffit de joindre ce fichier bookmark à votre message. 



Ajouter un site dans ses signets 
dans le navigateur Netscape


Les favoris dans Netscape sont appelés des signets.

Pour ajouter un site dans ses signets :
	Cliquer sur « Signets » dans la barre des menus, puis cliquez sur « Classer un signet ». Conserver le nom de la page proposé ou en donner un plus parlant.

Choisir le dossier dans lequel vous souhaitez classer le signet. S’il n’existe pas , vous pouvez le créer en cliquant sur « Nouveau dossier »
Si vous souhaitez que votre signet soit accessible depuis la barre du navigateur, cliquez sur le dossier « Barre personnelle »
Validez en cliquant sur « OK »

Pour exporter ses signets :
	Cliquer sur « Gérer les signets »

Puis cliquer sur « Exporter »
	Indiquez à l'assistant où sauvegarder votre fichier. Par défaut, le répertoire "Mes Documents" est sélectionné, mais en pressant le bouton "Parcourir", vous pourrez spécifier un autre emplacement, par exemple le bureau de Windows, une disquette ou une clé USB.




Ajouter un site dans ses marque-pages
dans le navigateur Mozilla



Les favoris dans Mozilla sont appelés des marque-pages.

La démarche est la même que dans le navigateur netscape.





Si vous avez un souci 
n’hésitez pas à prendre contact !




